
Bulletin d’Inscription 

« Séjour Entre Bains de forêt et Majestés du Verre » 

Du 11 au 15 septembre 2023 

PARTICIPANT : 
Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………  
N° de licence : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CONJOINT PARTICIPANT : 
Nom – Prénom : ………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ………………… Ville : …………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………  
N° de licence : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Personne à prévenir en cas de problème : 
Nom – prénom : ……………………………………………………… Tél. ……………………………………………………. 

 

Séjour : 5 jours dans les Vosges du Nord (4 nuitées) 
Description : 4 jours de randonnée pédestre en étoile autour de LA PETITE PIERRE 
Lieu : 67290 La Petite Pierre 
Dates : du lundi 11 septembre 2023 au vendredi 15 septembre 2023 

 

Organisateur : 
Je randonne à Marcilly 
51260 Marcilly-sur-Seine 
Tél. 07 86 35 07 09 
Voyage ou séjour : 2023 – 01 
 

Hébergement : 
Village-vacances La Petite Pierre 
37, route d’Ingwiller 
67290 LA PETITE PIERRE 
Chambre : double 
Contenu de la prestation : pension complète 4 jours 

Formalités : 
Licence FFRandonnée en cours de validité : OUI 
Carte nationale d’identité ou passeport :      OUI 
Permis de conduire valide pour les chauffeurs 

Transport : 
Description : voiture particulière 
Déplacements basés sur le co-voiturage, non inclus dans 
le prix 

Assurance-annulation (6.84 €) 
Elle a été prise pour tous les participants et 
incluse dans le prix du séjour 

Annulation par Vacances ULVF 
Si Vacances ULVF était amené à annuler le séjour de son 
fait, soit pour circonstance de force majeure, soit pour 
insuffisance du nombre de participants, les acomptes déjà 
versés par le souscripteur seraient immédiatement 
remboursés 

 

Prix du séjour 

 

290 € 

Nombre Total Règlement 
 
- 75 € à l’inscription 
- 100 € au 31 mars 
- 125 € au 30 juin 
 

Signature du participant 
Bon pour accord, 

 


